
3 octobre 2019  ›  31 août 2020

expositions
rencontres
ateliers



  Sèvres
Sèvres — Manufacture et Musée 
nationaux est un haut lieu de 
création d’objets d’art en porcelaine 
depuis le XVIIIe siècle et un musée 
aux collections de céramiques 
remarquables. Sa programmation 
offre de nombreuses possibilités 
de visites et d’activités pour 
tous les publics. 

  Société des Amis du Musée 
La Société des Amis du Musée national  
de la céramique organise des conférences 
et cycles de cours sur l’histoire 
de la céramique par des spécialistes. 
› www.amisdesevres.com

  

La saison d’octobre 2019 
à août 2020 à Sèvres - 
Manufacture et Musée 
nationaux a pour thème 
la Beauté du geste. L’ensemble 
de la programmation s’en fait 
l’écho, avec l’ouverture d’une 
École et d’une Galerie des  
savoir-faire, des expositions 
révélant les talents des artistes 
en résidence et des artisans 
de Sèvres et des projets hors  
les murs.

avec le soutien de partenaires
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 ATELIERS 

PRATIQUER 
LA CÉRAMIQUE / 
L’ÉCOLE DE SÈVRES 

  Atelier pour adultes
Cycle de 5 séances de 2h
Les samedis 12 et 26 octobre,  
9 et 23 novembre et 7 décembre  
de 14h30 à 16h30
› 225 € — inscription au trimestre

  Atelier pour enfants
Cycle de 5 séances de 2h
Les samedis 19 octobre,  
2, 16 et 30 novembre et 14 décembre  
de 14h30 à 16h30
› 125 € — inscription au trimestre

  Master Class à Sèvres 
Approfondissement de la technique 
de peinture sur porcelaine, inclut une 
visite d’ateliers
6 h de cours pendant 5 jours,  
deux fois par an
› 750 €

 CYCLE EXPOSITION 

EXPOSITION 
À LA GALERIE 
DES SAVOIR-FAIRE 

L’exposition au Musée national 
de la céramique dans le nouvel 
espace la Galerie des savoir-faire 
lève le voile sur le processus créatif 
et les secrets de fabrication des 
chefs d’œuvre en porcelaine de 
Sèvres d’hier et d’aujourd’hui. 
Elle met en scène les métiers 
d’exception des artisans 
de la Manufacture en regard 
des collections. 

Volet 1 : du 3 octobre 2019 au 9 mars 2020
Volet 2 : du 26 mars au 31 août 2020
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 WEEK-END 

LES DIMANCHES 
DE SÈVRES

  Participer en famille à une œuvre 
collective : atelier de modelage
2e dimanche du mois de 14h30 à 16h30
› dans la limite des places disponibles
inclus dans le droit d’entrée

  Rencontrer les artistes, 
les artisans et les scientifiques
3e dimanche du mois 
› dans la limite des places disponibles
inclus dans le droit d’entrée

de 14h à 15h : « La bataille 
des conservateurs » (Ceramic Battle) 

de 15h30 à 16h30 : Rencontres 
artistes / artisans
20 octobre 2019 › avec Kristin McKirdy
24 novembre 2019 › avec matali crasset
15 décembre 2019 › avec Emmanuel Boos
19 janvier 2020 › avec Arthur Hoffner
16 février 2020 › avec Philippe Nigro

  Sèvres se raconte 
aux enfants (30 min)
Contes fantastiques
À partir de janvier 2020
4e dimanche du mois, à 10h30
› 10 €

 VACANCES SCOLAIRES 

LES VACANCES À SÈVRES

Démonstrations de techniques 
par des artisans en regard 
d’une œuvre introduite 
par les conservateurs
de 14h30 à 15h30
› dans la limite des places disponibles
inclus dans le droit d’entrée

Toussaint (2019) ›
jeudi 24 octobre / vendredi 25 octobre / 
lundi 28 octobre / mercredi 30 octobre
Hiver (2020) ›
jeudi 13 février / vendredi 14 février / 
lundi 17 février / mercredi 19 février
Printemps (2020) › 
jeudi 09 avril / vendredi 10 avril / 
mercredi 15 avril
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 DÉCOUVERTES GUIDÉES 

VISITES 

  Visite découverte des collections 
(1h30)
dimanche à 14h30  
sauf le 1er dimanche du mois
› 5€ + droit d’entrée

  Les coulisses de la Manufacture 
(1h30)
Visite de 2 ateliers de production
3e jeudi du mois à 14h
› sur réservation
› 18 € 

  Visite Musée et atelier (2h)
Découverte d’un atelier de production 
et des chefs-d’œuvre des collections 
4e jeudi du mois à 14h
› sur réservation
› 18 € droit d’entrée inclus

 HORS-LES-MURS 

SÈVRES 
HORS LES MURS

  La Galerie de Sèvres à Paris

« Les fontaines d’Arthur Hoffner » 
19 juin — 28 septembre 2019
« Julio Le Parc »
12 octobre — 23 novembre 2019
« Vases d’artistes » 
février — mars 2020

  Foires internationales

FIAC de Paris 
« Sèvres invite Zoé Paul »
17 — 20 octobre 2019

  Du bijou à l’espace public

Bijoux « Shoot’em up » de Nicolas Buffe 
20 septembre — 31 octobre 2019
› Galerie MiniMasterpiece à Paris

Sèvres à la Bastille
Le « Collectif Bastille » orne la place 
de 700 médaillons en grès bleu de Sèvres 
Automne 2019

Jim Dine  à Montpellier
À Sèvres l’artiste a peint sur céramique 
une œuvre destinée au plafond de l’hôtel 
Richer de Belleval pour la fondation 
d’art contemporain HELENIS-GGL 
Richer de Belleval à Montpellier
Inauguration en 2020
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INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS

  Retrouvez la programmation  
culturelle de la saison   
« La Beauté du geste »  sur
› sevresciteceramique.fr

› 

  Service des publics  
et de l’action éducative
› +33 (0)1 46 29 22 05
› visite@sevresciteceramique.fr

ACCESSIBILITÉ
Les espaces d’exposition et 
les ateliers de production sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite

  Jours et horaires d’ouverture
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 17h, sauf le mardi, le 1er janvier, 
les 1er mai et 25 décembre

  Droit d’entrée exposition + 
collections permanentes
› 7 €
› tarif réduit : 5 €
› - de 26 ans : gratuit
Liste complète du droit d’entrée  
› www.sevresciteceramique.fr

  Localisation

 T2   Musée de Sèvres

 M9   Pont de Sèvres

 BUS    169-179-279-171-426  
Pont de Sèvres

  Galerie de Sèvres à Paris
4, place André Malraux
75 001 Paris
+33 1 47 03 40 20
› Métro : Palais Royal 
› Ouverture du lundi au samedi de 14h à 19h

Conception graphique › duofluo  design graphique
Photographie couverture › © Sophie Zénon / Sèvres — 
Manufacture et Musée nationaux 
Dessins › Atelier d’impression d’art de la Manufacture

MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX

2, PLACE DE LA MANUFACTURE

92 310 SÈVRES


